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La retraite : 
bref rappel des données du débat en cours
Des trajectoires de déficits très sensibles aux hypothèses de productivité (sur 
le volet dépenses) et aux conventions comptables (sur le volet ressources)
Mais sans rapport avec ce qu’on aurait connu sans les réformes passées

Réformes de 1993 et 2003 n’ont certes pas eu de suite les effets de freinage du ratio 
retraites/PIB attendus dans les premiers rapports du COR 

Il a progressé de près de 3 points entre les années 1990 et la décennie 2010
Mais trajectoire désormais annoncée comme plafonnant à ce niveau, avec les effets 
additionnels des réformes de 2010 et 2014

Il resterait sous les 13,5 et 14 % atteints avant Covid, contre les 19 à 20 % qu’on aurait eu sans 
aucune réforme

…moyennant une hausse de l’âge de liquidation -stabilisant temporairement 
la durée de la retraite-, et un repli du niveau relatif des retraites, substantiel, 
mais qui le laisserait néanmoins au dessus du niveau des années 1970
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Trajectoires de déficit, en points de PIB, selon le dernier 
rapport du COR
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Réalisations et projections du ratio retraites/PIB, selon les 
rapports 2001, 2006 et 2021 du COR

En 2001, on projetait une trajectoire 
déjà bien moins dynamique que celle 
qu’on aurait eu sous les règles 
d’indexation des années 1980
La projection suivante de 2006 prenait 
également en compte les effets de la 
réforme de 2003
La trajectoire a dévié de ces prévisions,  
notamment du fait de la crise de 2008 -
2009.
La crise du Covid a généré une 
perturbation supplémentaire, mais qui 
ne serait que temporaire
Avec une croissance faible à 1% par an, 
la stabilisation un peu en deçà de 14 pts 
de PIB intègre les effets additionnels 
des réformes de 2010 et 2014
Et repli plus marqué si croissance plus 
forte

Source : actualisation de Population et sociétés, n° 574, 2020
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Âge, durée de la retraite et niveau de vie relatif des 
retraités, tels que projetés en 2021

Age moyen à la liquidation,                            Durée de retraite moyenne.                                Niveau de vie relatif 
par année de départ                                           par génération                                             des retraités
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Thème de cette présentation introductive

La question du moment est de savoir s’il faut en faire davantage, ou moins, ou ni plus-ni 
moins mais en réessayant de rénover, à terme, l’ensemble du système
Pour s’en distancier quelques instants, on se propose de plutôt revenir sur les questions qui 
avaient agité les premières années du débat sur la retraite, au tournant des années 1990

(1) La construction du diagnostic sur la nature du vieillissement démographique
(2) Le débat répartition-capitalisation
(3) Les interrogations sur la façon de présenter l’impact des gains de productivité

Des questions qui tourneront autour des rôles comparés de EV (l’espérance de vie), et de n 
(taux de croissance démo), g (progrès de productivité) et r (taux d’intérêt)

et donneront aussi l’occasion de réévoquer -entre autres- d’anciennes publications de l’INED
Double intérêt

Retour d’expérience sur les difficultés de l’expertise et de son expression en termes partageables
Mais aussi, bien entendu, leurs résonances avec les débats actuels
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Le diagnostic sur les causes 
du vieillissement



A l’origine, un diagnostic totalement focalisé 
sur la baisse de la fécondité

Ce qu’on qualifiait à l’époque de « dénatalité » voire d’« implosion » 
démographique
Avec les deux principales conséquences qu’il était usuel de lui prêter

Une perte de puissance et de dynamisme économique
Le vieillissement de la structure par âge

Ce dernier était présenté comme un résultat de cette seule dénatalité, le rôle des gains d’espérance de vie 
étant relégué très loin à l’arrière plan
I.e. un diagnostic de vieillissement uniquement par le bas (moins d’actifs) plutôt que par le haut (plus de 
retraités)

La présentation usuelle du problème des retraites en découlait directement
Sous sa forme la plus extrême, l’affirmation que « demain, il n’y aurait plus personne pour 
payer les retraites »

Était-ce la meilleure façon de l’aborder ?

25/05/2022 8



En quoi avoir le bon diagnostic importait-il ? 
A la limite, peu pouvait importer ce diagnostic, le vieillissement était à gérer dans 
les mêmes termes quelles qu’en soient ces causes
Mais ignorer le rôle de l’espérance de vie avait l’inconvénient d’ouvrir le débat sur 
un mode exclusivement négatif… 

En occultant la bonne nouvelle que constituait la hausse de cette EV
…avec comme autres effets contreproductifs 

de fragiliser message sur la robustesse des projections…
Vieillissement perçu comme évitable par relèvement spontané de cette fécondité

Cf polémique du début des années 1990 sur ce qu’était le vrai niveau de cette fécondité
Longtemps après encore, oscillations à la hausse du nombre de naissances ont été interprétées par une partie de 
l’opinion comme signal que réformes des retraites étaient peut-être inutiles

ou d’orienter vers des solutions qui n’étaient pas forcément les plus pertinentes
Des solutions démographiques ? 

Relance de la politique familiale, pour qui ne croyait pas à la possibilité de remontées spontanées de la fécondité
Ou bien miser sur l’apport de la migration comme solution suffisante du problème

Ou encore, hors démographie, une source de revenus des retraités présentée comme déconnectée de 
l’évolution du nombre d’actifs, la capitalisation 

Sur laquelle on reviendra en deuxième partie. 
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Pourquoi un tel focus initial sur la fécondité ? 
A raccorder, évidemment, aux origines de l’Ined… 

C’est la préoccupation du dynamisme démographique qui avait 
conduit à sa création

…et au fait que les démographes pensaient avoir apporté la 
démonstration rigoureuse de ce rôle majeur de la baisse de 
la fécondité…

Cf par exemple A. Sauvy, Population,  1954, n° 4 : « la baisse de 
natalité est l'unique responsable du vieillissement. L'influence de 
la baisse de mortalité est faible et s'exerce plutôt dans le sens du 
rajeunissement »

…sur la base de calculs « toutes choses égales par ailleurs » 
reconstituant les effets purs de la mortalité au cours de la 
transition démographique, à fécondité bloquée à son 
niveau initial

Encore utilisés, en 1988, dans le 16eme rapport de l’Ined sur la 
situation démographique de la France…
…même si ce dernier avait commencé à ouvrir la porte à la mise 
en avant de l’espérance de vie

Un tel usage du « toutes choses égales par ailleurs » mérite 
qu’on y revienne un instant
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« Toutes choses égales par ailleurs » : 
lesquelles exactement ? 
En règle générale, le « toutes choses égales par ailleurs » est une notion plus problématique qu’elle 
n’en a l’air

Impossible que tout soit égal par ailleurs, aussi bien dans la réalité que dans le monde abstrait des modèles
Ce qu’on fait est au plus du « certaines choses égales par ailleurs »
Et on doit alors se poser deux questions : (a) qu’est-il le plus pertinent de maintenir constant et (b) égal à quoi ?

Raisonner à fécondité bloquée à ses niveaux prétransitionnels était un exercice purement formel 
nécessitant d’accepter l’idée d’une population croissant indéfiniment, donc pas du tout égale par 
ailleurs

Ce qu’A. Sauvy savait bien d’ailleurs : cf sa formule « croître ou vieillir »
Plus raisonnable de tenir compte de l’impossibilité d’une croissance indéfinie, et de qualifier d’effet 
de la durée de vie celui qu’on obtient après retour de la fécondité à un niveau de référence évitant 
cette croissance non-soutenable, à savoir le seuil de remplacement des générations

i.e. des simulations à taux de reproduction net constant et égal à un
conduisant à réserver le terme de vieillissement par le bas à la part due au non-renouvellement des générations, 
stricto sensu, ce qui le ramenait à sa juste dimension
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Prédominance du vieillissement par le haut, que seule 
une fécondité non soutenable pouvait éviter…

Ratio actifs/retraités

Vieillissement 
par le haut…

… et par 
le bas

Fécondité 3,0 ?

Source : Revue d’économie financière, n° 23, 1992. 
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…ou bien des migrations de grande ampleur conduisant, 
elles aussi, à une explosion de la population

Source : Revue d’économie financière, n° 23, 1992. 25/05/2022 13



Idée du rôle moteur de la 
longévité s’est, au final, 
installée dans le débat

D’autant que, après avoir longtemps donné 
l’impression de plafonner, l’espérance de 
vie semblait reprendre son ascension
Cf Vallin (1989) « L'avenir de l'espérance de 
vie vu à travers les projections de l'INSEE », 
Population, n° 4-5.
Qui concluait par : « Il serait utile de 
disposer en France de projections 
prévoyant une augmentation plus 
importante de l'espérance de vie pour 
prendre conscience des effets qu'elle aurait 
sur le vieillissement démographique. »
Conseil ensuite suivi par l’Insee
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Un changement nécessaire mais qui n’avait 
pas réponse à tout

A permis présentations plus positives du problème des retraites…
On est passé du « demain il n’y aura plus personne pour payer les retraites » à « tous les ans, 
nous gagnons trois mois d’espérance de vie »
A ainsi ouvert espace pour rendre moins négative l’hypothèse d’ajustement par l’âge de la 
retraite : possibilité qu’il remonte sans pour autant que la durée de la retraite ne baisse, aussi 
bien en termes absolus que relatifs

…mais qui ne résolvaient pas tout
Problématique de l’espérance de vie en bonne santé, si moins dynamique que l’EV totale

Plus globalement, l’idée qu’il soit naturel de décaler l’ensemble des trajectoires de cycle de vie en 
proportion des gains d’espérance de vie ne va pas 100% de soi, il faut des conditions supplémentaires, 
notamment un décalage identique selon l’âge de l’ensemble des autres déterminants des choix d’activité

Et, si le vieillissement ne tenait qu’à l’allongement de la durée de vie, pourquoi ne suffisait-il 
pas de décaler l’âge de la retraite au même rythme que ces gains d’espérance de vie ?
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L’idée que l’âge de la retraite doit se décaler parallèlement à 
l’espérance de vie nécessite des hypothèses additionnelles

Variation des durées totales 
consacrées à la formation, au travail 
et à l’inactivité, pour une hausse de la 
durée de vie globale de 13,5 % 
accompagnée d’un doublement de la 
productivité, selon les hypothèses 
économiques associées…
…à partir d’ un modèle de cycle de vie 
incorporant préférence pour le loisir, 
standard de consommation minimale 
indexé ou non sur la productivité, 
pénibilité et dépréciation du capital 
humain

Source : Revue française d’économie, 
2011.
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Et même si on le met en œuvre, ce décalage ne suffit 
pas à dispenser d’ajustements sur les autres paramètres
Deux manifestations de cet espoir qu’il y a eu de gérer l’intégralité du 
problème des retraites par décalage de l’âge de la retraite parallèle à celui de 
l’EV

Idée implicite de la réforme de 2003 et de son mécanisme d’indexation de la durée 
d’assurance sur l’espérance de vie
A ensuite alimenté certaines lectures de la piste des comptes notionnels, quand son 
principe était réduit au mécanisme du coefficient de conversion

Pourquoi était-ce aller trop vite en affaire ? 
a) Décalage de l’âge de la retraite // EV à compter d’une certaine date ne gère que les 

gains d’EV à compter de cette date, pas l’effet de diffusion progressive des gains 
passés : or il faut aussi gérer cette forme d’acquis du vieillissement.

b) Et il ne gère pas l’effet baby-boom
Nécessité de davantage regarder « à l’intérieur » du vieillissement par le 
haut  
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Bien décrire les effets du baby-boom
Réintroduit un rôle de la fécondité, mais inverse de celui dont on était parti : les 
conséquences d’une fécondité passée « trop haute », plutôt que celles d’une fécondité 
devenue trop basse
L’idée de ce rôle du baby-boom était en fait déjà très commune dans les représentations 
du problème du vieillissement, mais avec là-aussi une perception souvent erronée

Celle d’une vague qui allait gonfler la population retraitée et donc le ratio retraités/actifs de manière 
seulement temporaire, avant que la vague ne retombe
Ce qui orientait là encore sur des pistes de solution discutables

Pour certains partisans de la capitalisation, l’idée que celle-ci pourrait se limiter à la constitution de réserves 
temporaires, avec retour à la répartition pure en fin de baby-boom
Ou, pour ce qui était de la répartition, l’idée de mesures paramétriques pouvant être elles aussi réversibles

Là, l’erreur était de penser que ce qui est temporaire dans les effets d’un baby-boom est le 
passage de la bosse, 

Alors que l’élément non pérenne est plutôt le creux du ratio retraités/actifs tant que les baby-
boomers sont en activité

i.e., à mortalité constante, un effet en V plutôt qu’en cloche
Le problème du choc de 2006 n’était pas celui du début de franchissement d’un dos d’âne, mais celui de la sortie 
d’un creux qui, temporairement, avait placé les retraites dans des conditions de financement anormalement 
favorables. 
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Au total, utilité d’une remise à plat de 
l’ensemble des contributions au vieillissement
Si on gère la question du « certaines choses égales par ailleurs » en prenant 
pour référence une fécondité en permanence égale au seuil de 
remplacement courant, et sans migration, on a deux grandes composantes 
du vieillissement

Une tendance de fond à taille des générations inchangées. C’est elle qu’on peut choisir 
de qualifier de contribution de la longévité

Qui se diffuse de manière progressive à l’ensemble de la structure par âge
Même si l’espérance de vie au sens transversal du terme devait s’arrêter de croitre à une certaine 
date, le vieillissement se poursuivrait au-delà

Des déviations par rapport à cette tendance de fond : freinages –forcément 
temporaires- du vieillissement si baby-boom ou vagues migratoires, ou intensification –
éventuellement durable-, si baby bust non compensé par la migration

i.e. des effets du « n », le taux de croissance démographique, mais en réservant le terme de 
vieillissement par le bas à ceux d’un n négatif

25/05/2022 19



Illustration à partir des 
projections de 2010
Deux versions de la courbe de 
vieillissement de référence  

Avec ou sans poursuite des 
gains de mortalité…

…conduisant à repérer les 
différentes composantes du 
vieillissement anticipé en 2007, 
principalement

Effet fermeture du V
Effet de fin de montée en 
régime des gains passés de 
mortalité
Effet des gains de mortalité à 
venir

Les deux premiers correspondant 
à la part incompressible du 
vieillissement 

Source : 
d’après Insee 

Analyses,
n° 12, 2013.
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Conclusion sur ce premier thème

Une question plus complexe qu’il n’y paraissait au départ
L’approche initiale du problème n’a pas aidé à bien le positionner
Déplacer l’accent vers l’allongement de la durée de vie  a été un changement de 
paradigme important, en faisant apparaitre des marges de manœuvre
Mais celles-ci ne résolvent pas tout

Indexer l’âge de la retraite sur les gains d’espérance de vie courants nécessite des mesures 
d’accompagnement en termes d’employabilité et ne gère qu’un tiers du problème
Le reste avait à passer par la hausse de l’effort des actifs (déjà 3 points de PIB environ depuis les 
années 1990) et le décrochage du niveau de vie relatif des retraités (–15 à -20% à terme). 

Ce sont bien les sujets auxquels on est maintenant confronté
Pour éviter la baisse de niveau de vie relatif des retraités, faut-il accepter que la durée relative 
voire même absolue de la retraite se réduise et comment y parvenir ?
A fortiori si on veut revenir sur les +3 points de PIB de taux d’effort consentis depuis les années 
1990 ? 
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r > ou < n+g ?
Du débat répartition/capitalisation à la 
question de la soutenabilité de la dette 

publique



Répartition/capitalisation : le grand débat des 
années 80-90

A première vue le plus daté des trois sujets abordés ici…
…mais d’où on peut tirer des fils vers les débats du moment sur la soutenabilité 
de la dette sociale

Un débat initialement très clivant : quels arguments de part et d’autre ?
Du côté des pros tout d’abord

La répartition c’était bien avec n élevé, pas quand la population ne se 
renouvelle plus : il était temps de changer à nouveau de système
Et faire par là-même d’une pierre deux coups : à la fois sécuriser les pensions et 
remédier au déficit d’épargne qui semblait se profiler
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Du côté des anti (1)
1. La preuve par l’histoire avec la faillite des systèmes par capi de l’entre deux 
guerres

Réponse des pros : c’est que système avaient été mal conçus au départ (obligations a 
rendement nominal fixe) et il y avait eu ensuite un choix délibéré de les laisser dépérir avec 
l’inflation, en même temps qu’on basculait à la répartition 

2. L’impossibilité pratique du retour au tout capi
Le problème de la double cotisation
L’ampleur du capital qui serait nécessaire 

cf article de Bourgeois-Pichat (Population, 1978) ayant proposé un des premiers essais d’évaluation de ce 
qu’on qualifierait aujourd’hui d’engagements implicites du système de retraites, i.e. la masse de capital que 
devrait détenir un système par capi équivalent…
… et qui avait montré qu’elle serait supérieure au stock de capital effectif de l’économie

Réponse des pros : oui, mais pas suffisant à remettre en cause l’introduction d’une part 
significative de capitalisation, en complément d’une répartition qu’on aurait maintenue à sa 
taille courante en points de PIB. Au demeurant, rien ne disait que le stock actuel de capital était 
optimal et constituait une borne indépassable.
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Du côté des anti (2)

3. Pas du tout évident que cela avait des chances de favoriser l’épargne : le 
contre exemple US, les arguments de neutralité à la Barro

Réponse des pros : Oui, mais, même sans effet sur l’épargne totale, un avantage en 
termes de structure : une épargne longue favorable à l’investissement
Et incidemment un effet de redéploiement du patrimoine : diffusion de la détention de 
capital à l’ensemble de la population, via leurs fonds de pension (cf travaux sur les 
modèles à deux catégories d’épargnants) 

4. Au demeurant, objection keynésienne sur le déficit d’épargne : n’en avait-on 
pas trop plutôt que pas assez ? 

Réponse des pros : en effet, le déficit était d’investissement plutôt que d’épargne, mais, 
là-aussi, mise en avant du besoin d’épargne longue, plutôt que d’épargne globale, pour 
favoriser cet investissement 

A la limite, et non sans paradoxe, pouvait même être bienvenu qu’une capi bien conçue fasse 
baisser l’épargne globale, en substituant une épargne productive bien ciblée à une épargne 
surabondante mais mal orientée
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Du côté des antis (3)

5. L’idée d’immunité de la capi vis-à-vis de la démographie était par ailleurs 
illusoire

Si c’est plutôt à l’allongement de la durée de vie que tient le vieillissement –cf section 
précédente-, la retraite à âge donné coûte plus cher quel que soit le système
Mais sensibilité également de la capitalisation au choc sur n : in fine, c’est toujours du 
travail des actifs que dépend le financement des retraites
Réponses des pros : En effet, sensibilité parallèles des deux systèmes aux deux types 
de choc, mais capi (a) les anticipe au lieu de ne miser que sur le consentement à payer 
des générations futures (b) et bénéficierait par ailleurs d’un rendement supérieur à 
situation démographique donnée, financé par le surcroit de capital productif accumulé 
en phase de montée en régime.

A ainsi conduit à centrer le débat sur la comparaison des rendements, la 
possibilité d’un écart soutenable en faveur de celui de la capi et la possibilité 
– ou non – d’en tirer parti 
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La question des écarts de rendement : 
d’abord lever une confusion initiale
Débat initial perturbé par la mise en avant d’un indicateur issu de la notion de rendement 
technique des régimes par points

Ratio entre rente annuelle servie et montant total cotisé sur l’existence, équivalent au ratio valeur de 
service/valeur d’achat du point 

…a peu près équivalente à la notion de coefficient de conversion des comptes notionnels

Constituait effectivement une façon de caractériser la performance des systèmes en répartition : 
décroissance à partir d’un point haut en phase de montée en régime et stabilisation à long terme…
…mais à un niveau pas du tout comparable au rendement d’un placement financier 

En équilibre stationnaire , cet indicateur tend vers l’inverse de la durée de la retraite, i.e. environ 4-5%, alors que 
l’individu fait ni plus ni moins que récupérer sa mise, avec un rendement financier juste égal à zéro
Et il reste positif même si on récupère moins que sa cotisation

Il fallait mesurer les performances de manière comparable, i.e. utiliser dans les deux cas un concept 
de rendement actuariel, i.e., pour la répartition, celui du rendement requis pour le placement 
financier équivalent

Qui tend vers zéro en régime complètement stationnaire
Et vers n+g dans un régime combinant croissance de la population au taux n et croissance de la productivité au
taux g.
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Bien distinguer les deux 
définitions du rendement 

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1902 1912 1922 1932 1942

Retraite 
seule

Y.c. 
préretraite
s

Rendement actuariel par génération 
(Bozio, thèse EHESS, 2006)

Rendement technique  instantané 
(Malabouche, Population , 1987)
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Quel écart pour les rendements actuariels : 
r peut-il être durablement supérieur à n+g ?

Du côté du non, croyance qu’une force de rappel devait forcément les faire 
converger en  régime permanent, rendant le choix du système indifférent

Autant donc rester dans celui où on était
Était inexact à nouveau, car consistait à donner une lecture positive de ce qui 
n’est qu’une règle normative, la règle d’or r = n+g suivie par une économie 
dont le taux d’épargne maximise la consommation de régime permanent
Il était tout à fait imaginable d’avoir r spontanément > n+g de manière 
durable, si régime de sous-accumulation du capital
Ramenant du même coup à une problématique d’insuffisance d’épargne ou 
d’investissement
Renforcée par le fait que taux d’épargne des ménages était à l’époque sur 
une tendance fortement baissière
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La plausibilité d’un r > n+g : pourquoi cet 
argument n’a-t-il pas emporté le morceau ?  (1) 
Ne pouvait évidemment pas suffire à justifier bascule totale 
Même si r > n+g, pas de scénario gagnant-gagnant du retour à la 
capitalisation car la sous-accumulation est un état dynamiquement 
efficace 

Pas de moyen d’en sortir sans effort transitoire : soit remise en cause des 
droits acquis des retraités, soit double cotisation des actifs
Prétendre éviter l’une et l’autre en émettant une dette gagée sur les 
économies permises par la capi n’était pas davantage une solution 

Plus r > n+g et plus on gagne à la capi mais plus la dette à émettre est coûteuse à 
honorer, les deux effets se compensent
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La possibilité d’un r > n+g : pourquoi cet argument 
n’a-t-il pas emporté le morceau ? (2) 
Restait l’argument d’utiliser la capi
pour préfinancer efficacement le 
supplément de ressources rendu 
nécessaire par le vieillissement
Mais ça restait « payer plus 
aujourd’hui » pour avoir des 
chances que les générations 
suivantes payent « un peu moins 
plus » demain
Donc un arbitrage 
intergénérationnel qui 
n’apparaissait pas indispensable 
tant qu’il y avait perspective de 
croissance significative…

Répartition pure

Système mixte

Taux d’effort

Capi pure

Double cotisation

Anticipation de 
l’effort

t
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La possibilité d’un r > n+g : pourquoi cet argument 
n’a-t-il pas emporté le morceau ? (3) 

…d’autant que que la crainte d’une 
pénurie d’épargne a, par ailleurs, 
fait long feu
Et également, pour finir, le 
problème des surcoûts à attendre 
de versions de la capi qui auraient 
été totalement privées

Frais de gestion et inefficacité du 
marché de la rente viagère à même 
de consommer une part substantielle 
de l’écart r-(n+g) 
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r > n+g au XXIeme siècle

Par une ironie de l’histoire, ce qui était vu dans les années 1980-90 comme un 
argument pro-capitalisation de droite est cependant revenu en force au début de la 
décennie 2010 en tant qu’idée de gauche, comme facteur explicatif d’une montée 
inéluctable des inégalités de patrimoine
N’a pas conduit pour autant à regonfler attrait pour la capitalisation

A la fois parce que les contre-arguments qu’on vient de présenter restent valables : ils étaient 
notamment repris dans le chapitre 13 du Capital au XXIeme siècle (Piketty,  2013)
Et aussi parce que, non seulement la pénurie d’épargne ne s’était pas réalisée, mais on avait 
même basculé vers la crainte inverse de l’excès d’épargne : thèse du savings glut

Réactivation, à l’occasion, d’une thèse un peu oubliée de l’entrée deux guerres qui avait, à l’époque fait une 
place importante à certains effets négatifs de l’arrêt de la croissance démographique : la thèse 
stagnationniste de Hansen

Mais avec un paradoxe : si savings glut, le corrélat devrait plutôt être r < n+g : un 
régime de sur-accumulation
Qu’en est-il alors au final : r > ou < n+g ?
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r > ou < n+g : sortir de l’alternative ? 
La réponse qui s’impose : la coexistence de plusieurs r

Un taux réputé sans risque rl  < n+g, celui auquel se finance la dette publique
Les taux risqués rh > n+g, ceux dont profitent les investisseurs à revenu élevé

Semble assez bien confirmé empiriquement, quoiqu’avec des 
exceptions
Cf par exemple Jorda et al. (2018)
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Croissance et rendements des 
actifs risqués et sans risque 
(Source : Jorda et al, 2018)
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Mais avec des conséquences qui interrogent

Cf par exemple Wasmer (2021)
Cet écart entre les deux r plaiderait pour rouvrir la question de la rebascule à la 
capi, en rendant même possible, en théorie, une bascule complète

Exploiter l’écart rh-rl pour échapper au problème de la double cotisation, en soldant les engagements vis-à-vis 
des vieilles générations par l’émission d’une dette à taux plus bas que le rendement attendu du nouveau 
système par capi
Avec rh > rl les économies générées par ce dernier font plus que compenser le coût de solder la répartition

L’idée parait saugrenue et je ne la recommande pas
Sans parler de l’idée parfois avancée que les retraites seraient directement finançables par 
simple création monétaire (!)

Mais, en un certain sens, elle est de la même veine que celle de laisser filer dettes 
publique et sociale consolidées, émises à taux bas, en particulier pour faciliter le 
financement de la transition écologique, en comptant sur le supplément induit de  
croissance verte pour en payer les traites

Cette analogie invite à davantage de réflexion
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Une invitation à une réflexion plus globale
On se dit que les mêmes arguments de prudence doivent valoir dans les deux cas

Possibilité de remontée du taux sans risque 
Incertitude sur la durabilité des taux risqués élevés de la capi ordinaire
Pour l’investissement public vert, on en escompte certes un rendement socio-environnemental 
élevé, mais ceci garantit-il un rendement élevé au sens du retour monétaire que requiert le 
service de la dette ?

Invite dans tous les cas à insérer la question des retraites dans une perspective plus 
globale

Une approche en termes de solde du seule système de retraite est certes nécessaire mais 
expose au risque de messages contradictoires compte tenu du brouillage des canaux de 
financement

On peut très bien faire apparaitre le système de retraite comme artificiellement équilibré ou même en 
excédent grâce à des transferts d’autres ressources publiques…
… mais ça n’a qu’un intérêt limité vis-à-vis des générations futures si c’est en creusant le déficit des autres 
postes des APU ou en renonçant à des investissements utiles

Le vrai sujet est celui du niveau commun auquel fixer ces dépenses et ces ressources du 
système de retraite, à arbitrer compte tenu de la contrainte globale sur les finances publiques 
et de ce qu’on espère comme croissance future
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Les gains de productivité



Un n et plusieurs r, mais qu’en est-il du g ?

Ce qui vient d’être dit amène à s’intéresser plus avant au g et à son 
rôle…
C’est un sujet sur lequel le discours des années 1980-90 a également 
beaucoup tâtonné, et qui continue à agiter

On a à peu près clarifié par quel biais ces progrès peuvent ou pas contribuer 
résoudre le problème des retraites
Mais la question de leur ampleur future reste plus que jamais ouverte
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Une première forme d’excès d’optimisme

Si des actifs en nombre à peu près constant devaient financer en 2040 
deux fois plus de retraités (cf graphique de la partie I), il suffisait que 
leur productivité double pour qu’ils puisse le faire sans hausse des taux 
de cotisations ni décalage de l’âge de la retraite.

Ceci nécessitait moins de 2% de progrès annuel, ce qui, à l’époque, semblait 
tout à fait atteignable
Semblait donc réfuter vision décliniste d’un vieillissement conduisant à la 
paupérisation générale de la population

Il y avait une première réponse facile à cet optimisme
Le fait qu’il revenait à tolérer une forte paupérisation relative de la population 
retraitée, or c’est justement cela qu’il s’agissait d’éviter
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Mais optimisme pouvait aussi s’appuyer sur 
un calcul à peine plus élaboré
Maintenir le niveau de vie relatif des retraités supposait, à l’inverse, un 
doublement du taux d’effort des actifs

Et en fait moins que cela, car un euro de plus de cotisation des actifs rapproche niveau 
de vie relatif des actifs et des retraités par les deux bouts : plus de revenu brut pour les 
seconds et moins de revenu net pour les premiers 

La règle à respecter est celle dite de Musgrave, de maintien de la parité des niveaux de vie nets.

Or une telle évolution du prélèvement restait très compatible avec la 
poursuite de la croissance du pouvoir d’achat absolu des actifs comme des 
retraités 

Sous des hypothèses de productivité beaucoup plus faibles que les 2% de la première 
approche 

Était-ce à dire à nouveau que le problème des retraites était un faux 
problème ? 
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Le passage en relatif pour répondre à ces 
excès d’optimisme
Poser que la vraie nature du 
problème des retraites est d’être 
un problème de partage relatif, 
indépendant des hypothèses sur la 
taille du gâteau à partager
De fait, c’est le même triangle qui 
relie taux de cotisation, niveau de 
vie relatif des retraités et âge de la 
retraite, quelle que soit la 
productivité des actifs
Et c’est effectivement en ces 
termes qu’on a pris l’habitude de 
présenter la situation et les 
perspectives du système
Cf l’abaque du COR
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Nouveau paradoxe à gérer toutefois

Si le problème est indépendant des hypothèses de croissance, pourquoi ces 
débats récurrents sur les hypothèses de croissance du COR ? 
La raison est que, même si la croissance du gâteau ne modifie pas la forme 
de l’abaque, elle affecte ou facilite les déplacements dans cette abaque

Soit via le découplage entre retraites et salaires lorsque ceux-ci sont dynamiques et les 
paramètres du système plutôt indexés sur les prix : 

C’est par ce biais que les hypothèses les plus favorables du COR font même apparaitre des 
excédents à long terme

Soit en rendant plus supportables les hausses de cotisation…
…mais tout ça jusqu’à un certain point seulement : les individus sont autant 
si ce n’est davantage sensibles aux ratios qu’aux niveaux
Et, par ailleurs, qu’entend-on exactement par g ? 
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Plusieurs r mais aussi plusieurs g ? 

Dans tous ces débats sur la croissance et son rôle dans le domaine des retraites, 
étonnamment peu d’interrogation sur ce qu’on entend pas ce terme

Thématique du « au-delà du PIB » n’a, pendant longtemps, que peu percolé dans le débat sur la 
retraite  
On débattait des hypothèses sur sa croissance comme si celle-ci était un objet parfaitement 
identifié

Alors que cette question de la mesure de la croissance est largement débattue par 
ailleurs 

Deux formes de critique polaire
Aghion et al (2018) pointant que statistiques officielles sous-estimeraient la croissance annuelle de pas 
moins de 0,5 point de PIB annuel, en raison d’une trop faible prise en compte de l’apport des nouveaux 
biens et services 

Est-ce à dire que le problème des retraites se serait déjà auto-résolu de lui-même sans qu’on s’en soit aperçu ?
A l’inverse, critiques les plus courantes pointent plutôt que la statistique officielle donnerait une image trop 
rose de la croissance du niveau de vie 

Le problème des retraites serait-il donc plus grave qu’on ne le croit ?
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Des questions à creuser davantage (1)

Réponse au paradoxe à la Aghion
Pour qu’il en sorte une réponse miracle au problème des retraites, il faudrait que les individus 
acceptent indexation des droits sur une mesure de l’inflation fortement revue à la baisse, suite à une 
meilleure prise en compte de l’apport au niveau de vie des nouveaux biens et services
Ceci cadrerait mal avec leur ressenti : de leur point de vue,  le renouvellement rapide des produits 
est autant source de frustrations relatives que d’un sentiment d’aisance croissante, ce qui ne facilite 
ni la croissance des prélèvements ni le décrochage des pensions

Et cette idée d’une course poursuite entre aspirations et réalisations explique du même 
coup ce sentiment inverse d’une croissance plus faible que son évaluation officielle4545

Si réelle que puisse être cette croissance mesurée au sens de la comptabilité nationale, les intéressés 
la ressentent bien moindre, ce qui explique qu’elle ne fluidifie pas tant que ça les arbitrages
A quoi s’ajoute le fait que la mesure de la croissance ne chiffre pas un certain nombre de dégâts du 
progrès, à la prévention desquels il faut maintenant consacrer des ressources croissantes

i.e. une autre forme de déficit d’épargne que celle auxquels pensaient les partisans de la capi : une consommation 
excessive de capital naturel à rattraper désormais par de l’investissement vert qui pèsera sur la capacité à 
consommer

25/05/2022 45



Des questions à creuser davantage (2)

A ce dernier égard, on sort progressivement d’un mirage sur la croissance verte 
dont il y a parfois eu l’équivalent en termes de croissance grise

Thèse optimiste de deux formes nouvelles de croissance tirés par la satisfaction de nouveaux 
besoins s’autofinançant par les emplois induits

La réalité est évidemment moins favorable : des réorientations du contenu de la 
croissance sont indispensables, mais il ne s’agit pas de davantage de croissance, 
plutôt de croitre différemment et éventuellement un peu moins 

Sobriété ou surcoûts comme conditions du verdissement, nécessité de déclassements massifs 
de capital brun pesant sur la croissance de la production nette
En matière de vieillissement, transferts d’emplois vers des services à forte utilité sociale mais 
faible potentiel de gains de productivité

Au total, on ne peut donc pas se contenter de mettre des hypothèses sur g, il faut 
poser la question de ce de quoi g est fait pour savoir quel rôle lui faire jouer

Question se pose a fortiori si on pousse jusqu’à la piste du décroissancisme
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Quelques remarques conclusives
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D’autres aspects du débat sur lesquels il aurait 
aussi été possible de revenir
Les critères d’équité : 

Comment la définir aux niveaux inter et intragénérationnels ? 
En existe-t-il une définition unique ? 
Et que fait-on s’il n’y en a pas ?

Les malentendus sur la notion d’engagements implicites du système de retraite
Vus à tort comme indicateurs de soutenabilité.  

Instaurer le libre choix de l’âge de la retraite suffit-il à ce que le problème s’auto-
résolve ? 

Le débat du tournant des années 2000 sur la neutralité actuarielle et ses effets incitatifs

Retraite et marché du travail 
Comment les modifications de l’âge de la retraite se reportent-elles soit vers l’emploi soit vers 
d’autres formes de non-emploi ? 
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En résumé sur les sujets qu’on a abordé…
Urgence environnementale a définitivement invalidé idée de sauver les retraites par le 
retour à n ≫ 0

Mais que fait-on si elle pousse même à opter pour des n durablement < 0 ? 
Miser sur continuation d’un g > 0 a priori plus pertinent mais l’idée de croissance 
matérielle indéfinie pose également problème
Si visée d’une croissance plus qualitative, comment répondre en même temps à la 
demande de davantage de pouvoir d’achat ?
Tension sur les ressources exarcerbe conflits de répartition, inter comme intra-
générationnels 

A fortiori si coûts du verdissement sont inégalement répartis
Au niveau intra, crée pression pour accroitre la dimension redistributive intragénérationnelle du système de 
retraite
Mais au prix d’un risque d’affaiblissement du consensus sur son financement

Trouver le bon point d’équilibre ne sera pas évident
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Merci de votre attention
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